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Une solution Gunnebo de
contrôle d’accès pour
sécuriser et fluidifier les
entrées/sorties d’un
magnifique forum antique
à Rome !
Le leader mondial des solutions de gestion des accès a
su apporter des équipements de sécurité moderne sans
dénaturer un site archéologique incomparable...
Le site archéologique Forum Romanum est constitué de bâtiments et
e
monuments datant de la fin du 7 siècle av. JC. D’un intérêt historique
immense, il requiert une extrême attention pour préserver l’intégrité du site
antique, tout en offrant un accès
pratique aux visiteurs.
EUROSISTEMI, société basée à Rome
et spécialisée depuis plus de 30 ans
dans le secteur des solutions de
sécurité, a été consultée pour
l’implémentation
d’une
solution
permettant de minimiser les files
d’attente aux guichets.
La société a
donc choisi de proposer une entrée unique, avec
des portillons dédiés à la sortie. Ainsi, le site est
protégé contre l’intrusion de personnes nonautorisées.
Afin de permettre la sortie de plus de 10 000
visiteurs par jour, EUROSISTEMI a choisi les
tambours de hauteur totale Gunnebo. Des barrières
de contrôle d’accès simples d’utilisation ont été
également installées afin de fluidifier le passage
des visiteurs.

Les obstacles retenus devaient garantir une durabilité et une fiabilité dues
à une utilisation intensive.
Ces barrières se devaient d’être infranchissables et, du fait de leur
proximité avec des monuments aussi admirables, devaient parfaitement
intégrées à l’environnement – mission remplie par Gunnebo.

A propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes de
sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et industriels et les lieux de
transport. La société développe une approche globale de la sécurité, concevant, fabricant ses
équipements et assurant leur installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe, l’Asie, le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une centaine d’autres par
l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe déjà des
positions dominantes :
- Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
- Protection des biens contre le vol et le feu.
- Contrôle d’accès.
- Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir l’ensemble des
solutions de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives. Les Services, qui constituent
aujourd’hui plus que jamais une valeur ajoutée et un vecteur de croissance pour les clients,
sont également une part intégrante de l’activité du groupe, contribuant à optimiser la relation
client dans la durée.

